14 septembre 2021
À l’attention des directions et conseils d’administration d’OH

ICRL 2 : Ouverture de l’appel de projets pour ICRL 2
En suivi de nos 2 dernières communications concernant l’Initiative pour la Création
rapide de logements (ICRL-2), nous vous informons que l’appel de projets pour
ICRL-2 est ouvert depuis hier, lundi 13 septembre.
Pour déposer vos projets, remplissez le formulaire en ligne avant le 6 octobre en
suivant le lien suivant de la SHQ :
http://www.habitation.gouv.qc.ca/en_vedette/initiative_pour_la_creation_rapide_
de_logements_icrl.html
À noter que le formulaire est simplifié pour les projets des programmes AccèsLogis
Québec (ACL), AccèsLogis Montréal (ACM) et pour les projets admissibles qui
avaient été déposés lors de la première phase de l’ICRL sans avoir reçu de
financement.
Pour plus de renseignements concernant la demande d’aide, écrire à drphdepot@shq.gouv.qc.ca

Nomination de M. Jean Beaudoin à titre de directeur de l’habitation
sociale Est et Nord du Québec à la SHQ
M. Jean Beaudoin, anciennement directeur du suivi financier des programmes à la
SHQ, a été nommé à titre de directeur de l’habitation sociale Est et Nord du Québec,
succédant ainsi à M. Alexandre Bélanger. Nous remercions M. Bélanger pour sa
collaboration et nous tenons à féliciter M. Beaudoin, ainsi qu’à l’assurer de
l’habituelle collaboration du ROHQ et du réseau.

Accueil de M. Charles Nadeau-Thibault à titre de conseiller aux
communications au ROHQ

Nous sommes heureux d’accueillir au sein de l’équipe du ROHQ M. Charles NadeauThibault à titre de conseiller aux communications. Charles succède à notre ancien
collègue Étienne Voyer. Bachelier en communication de l’Université Laval, Charles
occupait le poste de conseiller en communication au Conseil québécois des
entreprises adaptées avant de joindre à nous. Charles a notamment comme rôle de
participer à la stratégie de communication en y apportant son expertise et ses
recommandations, gérer les contenus sur les réseaux sociaux, contribuer à la
création de contenus pour le site Internet et de participer activement à la
coordination et à la gestion des activités en collégialité avec la conseillère principale
aux communications et à la formation.

L’équipe du ROHQ

